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Compte rendu 

Comité de parents inter 

23 octobre 2019 
 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Parole aux tuteurs 

 

 Présentation de l’enseignante d’espagnol, Rebecca Soul, et de sa philosophie de 

l’enseignement d’une troisième langue. 

 

1re secondaire : 

 

• 3 beaux groupes, belle énergie et belle dynamique dans chaque groupe. Pas de 

groupe « à part » : les 3 groupes se suivent dans les planifications. 

 

• Math (Patricia et Gabriela) 

o Le premier mois est un mois d’adaptation au fonctionnement de la classe 

(notes de cours format fiches de carton, petit cahier Panorama, jogging 

mathématique et devoirs sur Netmath). Cette adaptation est derrière nous et 

le rythme est bon. Nous avons du plaisir à enseigner. Certaines activités ont 

été faites avec le IPad (codes QR, Numbers, Keynotes, Netmaths, sphero 

…). La moyenne est bonne (autour de 80%), mais quelques élèves sont à 

surveiller.  

 

o Nous sommes allés en cuisine sur une période de math pour faire la 

croustade. Nous avons encore fait la demande pour une bourse de 1000$ 

Métro pour y retourner pendant l’année. Nous connaîtrons les boursiers vers 

la mi-novembre. 

 

• Science (Patricia et Gabriela) 

o Notre première thématique très appréciée sur les fruits se termine dans deux 

semaines par le projet Défi tutti frutti où chaque équipe crée un jus de fruits 

original. La publicité de leur jus sera réutilisée en anglais ou en espagnol 

pour faire un exposé oral comique. Dans quelques semaines, les élèves iront 

en techno pour construire la toupie et ensuite le sablier.  

 

 

 



• Français et univers social (Isabelle et Noémie) 

o L'étape # 1 en français a demandé beaucoup de travail. La plupart des 

élèves étaient prêts pour le secondaire (nous voyons l’impact du « pas de 

devoirs » de certaines écoles). Ils se sont adaptés très rapidement et dans la 

bonne humeur. 

o Les élèves créent leur biographie encore cette année. 

o Ils ont fait aussi un projet de lecture qui leur a demandé des résumés. 

o Méthodes de travail variées: IPad, o365, OneDrive, ordinateur, page-titre 

... Ils ont touché à tout en une étape. 

o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre 

o Étude en univers social pour les 50 pays et capitales a été un beau défi et 

un succès 

 

• Activités 

o Il y a eu 2 activités d'accueil : celle de la 1re sec. au parc St-Bruno et celle 

du PEI à St-Grégoire. Succès et accueil très dynamique. 

o 13 novembre - sortie culturelle payée par l’école à Montréal (Centre des 

sciences, tour de Montréal et piscine olympique) pour tous les élèves de la 

1re sec. 

o Mi-novembre : Gala méritas pour tout le niveau  

o 16 décembre zoo + SERY + activités sportives au Motion. 

o 7 au 24 janvier : mégaprojet (nous planifions déjà l’organisation afin 

d’assurer le bon fonctionnement avec 81 élèves (réservations des locaux, 

déplacements des visites, …)). 

 

2e secondaire : 

 

• En 2e secondaire, plusieurs enseignants sont nouveaux : 6 enseignants 

n’avaient jamais enseigné au PEI. 

• Les deux groupes vont bien. Un groupe placote plus. Les résultats sont 

similaires. 

• Sortie d’accueil au Mont St-Bruno avec tout le niveau = belle journée. 

• Préparation du méga projet qui devrait avoir lieu avant Noël - thème 

historique. 

• Planification d’une sortie qui aura lieu en mars : théâtre pour voir les Sorcières 

de Salem, souper au Shogun. 

• Souper de niveau thématique en novembre. 

• Il y aura des galas d’organisés pour le niveau. 

• Petits projets : oral sur les Autochtones (français/univers social), projet des 

jouets recyclés (science/univers social/design)  

 

 

 

 

 

 



3e secondaire : 

• Nous avons décidé de reporter le méga projet au mois d'avril au lieu de le faire 

au mois de novembre. 

• Les élèves débuteront les rencontres et les formations au mois de février afin 

de le présenter au mois d'avril. En effet, nos activités culturelles sont en lien 

avec le méga projet. 

• Nous avons une sortie prévue le jeudi 5 décembre au Motion à Granby. Nous 

aurons d'autres sorties après les fêtes. 

• Gr.37 

o Il s'agit d'un groupe ayant choisi l'option musique ou arts plastiques, ce qui 

crée un groupe d'élèves très calme et posé. Les élèves sont très attachants 

et travaillants. Ils sont impliqués et nous pouvons facilement compter sur 

leur collaboration. Ce n'est pas le groupe le plus énergique, mais cette 

énergie est positive et agréable ! 

• Gr.38 

o Il s'agit d'un groupe ayant choisi l'option art dramatique, ce qui crée un 

groupe très énergique et non timide. Parfois, cette énergie joue à leur 

avantage, parfois non. Il y a de beaux leaders positifs. Ce sont tous des 

élèves très sociables. 

 

4e secondaire : 

• La première étape est bien entamée et les trois groupes fonctionnent 

bien. Quoique la charge de travail soit exigeante en 4e secondaire, les élèves 

ont bien compris le fonctionnement du niveau. 

• Ils ont participé à la journée d'accueil au mont St-Bruno et à une sortie à 

Jouvence afin de bien solidifier les liens et de partir l'année du bon pied dans 

la joie et la camaraderie! 

• Nous avons débuté le méga projet du coussin de lecture. Il y a plusieurs étapes 

et la première consiste à rencontrer leur ami de la maternelle. Ils auront 

d'autres rencontres afin de faire la lecture à celui-ci. Ils créeront un coussin de 

lecture et organiseront une fête de Noël pour eux le 12 décembre. 

 

5e secondaire : 

• Deux groupes : un petit groupe qui est très gentil, respectueux entre eux et qui 

a une bonne écoute. L’autre groupe, plus nombreux, qui travaille très bien.  

Dans l’ensemble : deux excellents groupes. 

• Les élèves ont commencé leur projet personnel. Ils ont d’excellentes idées et 

semblent motivés. 

• Pour le moment, en français, travail collectif d'écriture d'un roman.... Que 

d'imagination! 

• Les élèves entameront un projet interdisciplinaire chimie / français sur les 

parfums. 

• Les élèves avaient choisi l’Équateur comme destination de voyage, mais 

compte tenu de la situation problématique en ce moment dans ce pays, ils ont 

dû changer de destination. Ils iront en Espagne et au Maroc en juin 2020.  

Une rencontre de parents a eu lieu à ce sujet le 15 octobre dernier. 



4. Frais chargés aux parents 

 

 Explications des frais chargés aux parents. 

 

5. Visite des écoles primaires et examens d’admission 

 

 Les visites se sont bien passées. Seule l’école Mgr Desranleau n’a pas été visitée 

suite à une demande de la direction de cette école. 

 101 inscriptions présentement pour le test d’admission 

 Date du test : 2 novembre 2019 

 

6. Portes ouvertes – retour 

 

 Un peu moins de personnes aux portes ouvertes en général 

 Pour le PEI, le nombre était comme les autres années  

 

7. Campagnes de financement 

 

 Deux campagnes de financement auront lieu cette année. Une nouvelle formule de 

l’ancienne soirée récréative aura lieu en décembre et la campagne Humeur design 

aura lieu en février. 

 Il y aura un contrat pour éclaircir les règles de vente de nos campagnes de 

financement. 

 

8. Coordination 

 

 Julie Filion quittera pour une demi-année en janvier 2020. Éric Bégin la 

remplacera à la coordination. 

 

9. Retrouvailles 

 

 Les retrouvailles auront lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 18h30.   

 

10. Souper de la Fondation 

 

 Samedi 16 novembre 2019 

 Conférencier : Martin Larocque 

 Coût : 60 $ 

 5 services 

 

 

 

 

 

 

 



11. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB 

 

 Nous avons maintenant un nouveau directeur général de la SEBIQ. Il s’agit de 

Charles Vien. 

 

 Rebecca Saule a suivi une formation en espagnol à la SÉBIQ. 

 

 Joanne Lacerte suivra une formation en éducation physique à Québec. 

 

 Gaétan Brault suivra une formation pour les directeurs d’école à Québec. 

 

 François Desrochers donnera une formation en Individus et sociétés à Québec. 

 

 François Desrochers évaluera une école à Vancouver au printemps. 

 

 François Desrochers donnera une formation pour préparer les nouveaux visiteurs 

d’école et formateurs de l’IB au printemps. 

 

 Julie Filion et François Desrochers ont participé à une mise à jour pour les 

visiteurs d’établissements et Vincent Roy a participé à une mise à jour pour les 

animateurs. 

 

 Julie Filion est maintenant formatrice en ligne pour les coordonnateurs et 

directeurs d’école dans le monde et consultante pour le prochain projet personnel 

auprès de la SEBIQ et de l’IB. 

 

 Julie Filion est allée à la Polyvalente de Thetford Mines pour un service 

d’accompagnement. Elle offrira un service d’accompagnement à l’école 

secondaire Jeanne-Mance à Drummondville en novembre. 

 

12. Questions à l’étude 

 

 Aucune 

 

13. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion 

 

 La prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier 2020 à 18h30 à la bibliothèque. 
 


